
 

 

La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne  
 
 

Recrute en CDD 

CONSEILLER SPECIALISE PRODUCTIONS ANIMALES (H/F) 
 

 
 
Ce poste est à pourvoir au sein du Service Elevage de la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Vienne. 

 

 

Le/la candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de : 

 Dispenser des conseils : 
o Techniques et économiques auprès des éleveurs 
o Nutrition (bilan fourrager, rationnement des animaux) 

 Réaliser des analyses techniques et économiques (calculs de coûts de 
production) 

 Animer des groupes d’éleveurs 
 Réaliser des enquêtes techniques dans le cadre de dossiers de 

développement et installation 
 Assurer un appui technique et règlementaire auprès des exploitants 

pour la réalisation de déclaration PAC 
 Réaliser des diagnostics carbones et HVE 

 
 

Ayant une bonne connaissance du milieu agricole, le/la candidat(e) devra 
justifier :  

 de bonnes connaissances dans le domaine de l’élevage 
 d’une bonne maîtrise de l’environnement économique des entreprises 

agricoles  
 d’une capacité d’analyse et d’une approche globale des 

problématiques 
 d’un diplôme agricole (BAC +2 minimum exigé) 
 expérience réussie sur un poste similaire appréciée 

 
Résidence administrative : Nord-Ouest du département de la Haute-
Vienne, avec déplacements sur le département haut-viennois.  
Poste à pourvoir : dès que possible 
Contrat à durée déterminée, 12 mois 
Rémunération selon la grille en vigueur au sein de la Chambre d’Agriculture 
de la Haute-Vienne et l’expérience 
Permis de conduire (B) indispensable 

 
 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à 
adresser sous la référence « CDA87_Conseiller Spécialisé » avant le 

24 octobre 2021 à : 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 

SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 

CS 80912 PANAZOL 
87017 LIMOGES Cedex 1 

ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr 
 

Tous renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus 
auprès de Céline PIGNOL, Cheffe de Service. 
 

Les candidats sélectionnés au vu de leur dossier seront convoqués à leurs 
frais pour un entretien avec un jury. 
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